RAPPORT SUR LE MICROSCOPE DE M. SELLIGUE.
meine oculaire en changeant settlement la lentille objective, selon le  N° LV (D). degre* de grossissement que Ton veut obtenir.
M. Amici a remarqu£ ie premier qu'en rendant les objectifs plus parfaits, il ne serait pas necessaire de leur donner un foyer aussi court; ce qui laisserait les objets plus distants de i'extr6mit4 v'oisirie de I'instrument et permettrait de les e*clairer plus commod.6ment par-dessus, quand ils sont opaques. En effet, plus 1'image produite par 1'objectif a de nettete", plus on peut augmenter la -force de I'oculaire qui sert a 1'observer.
Dans les objectifs dioptriques des microscopes ordinaires, deux choses nuisent a la nettete* des images : I'aberration de re^frangibilite*, qui en colore les contours, et 1'aberration de sphericite", qui concourt aussi a les rendre vagues.
Pour obtenir un achromatisme parfait, M,- Amici a abandonn^ les objectifs dioptriques et leur a substitu^ un miroir concave, comme Newton 1'avait fait pour les telescopes. Quanta 1*aberration de sphe"ri-cite", 1'opticien de Modene a dii la corriger compl^tement, si, comme ill'annonce, les petits miroirs concaves de ses beaux microscopes out une courbure rigoureusement elliptique; car alors tons les rayons partis d'un meTne point de 1'objet situ6 a 1'un des foyers de 1'ellipse vont se r^unir aussi en un point unique & 1'autre foyer, ou se forme f image.
Mais, en admettant que cette condition soit exactement remplie, la combinaisori catoptric|ue de M. Amiei pr6sente encore plusieurs incon-ve"nients : 1° les deux reflexions successives des rayons incidents, d'a-])ord sur un miroir plan et ensuite sur le miroir concave, en diminuent I'irftensitd de pres des trois quarts; de plus le miroir plan intercepte une partie des rayons r6fl4chis par Fautre, et pr6cis6ment ceux qui sont les plus voisins de 1'axe; 2° les miroirs me"talliques ne sont pas susceptibles de recevoir un poli aussi parfait que le verre, et les d^-fauts de poli, toutes choses ^gales d'ailleurs, out phis d'influence sur la reflexion que sur la refraction; 3° en fin le raoindre frottement raye ais^ment. la surface des miroirs metalliques, qu'altere aussi Faction prolong6e d'un air huinide.

